Occitanie

Fonds mutualisé de Branche

Salariés de la Branche

Accompagnement – Outils
pour assurer un lien social en
EHPAD
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Professionnels travaillant dans
les EHPAD
Durée
1heure 35

Contexte
Depuis le début de la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mis à disposition de ses adhérents et de leurs salariés une large offre de formations en ligne organisée autour de thématiques à la fois transverses et sectorielles via le site de formations
en ligne :
https ://elearning-opco-sante.fr

Organisme de formation
≥ Alcimed

Vous trouvez dans la thématique « Accompagnement », une formation pragmatique » Outils pour assurer un lien social en EHPAD », dispensée par l’organisme
de formation « ALCIMED », en lien avec les problématiques concrètes des professionnels et directement applicable.

Date limite d’inscription
17/12/2021

Accès à des ressources documentaires en fin de formation.

Lieux & dates
≥ Groupe 1

inscriptions sur https
://elearning-opco-sante.fr

Interlocuteur Opco Santé
plateforme.LMS@opcosante.fr

Interlocuteur OF
Amandine.jolibois@alcimed.
com

Inscrivez-vous à cette formation en cliquant sur le lien suivant :
https ://elearning-opco-sante.fr/course/index.php ?categoryid=34

Objectifs
≥ Identifier les bénéfices d’une meilleure communication afin de faciliter le lien social
des résidents à distance
≥ Cibler les différents canaux de communication selon les besoins et les possibilités de
l’établissement
≥ Se rassurer sur leur capacité à mettre en place ce type d’outils grâce à des modules elearning opérationnels

Intervenant
≥ Célia NASSIF et Cassandre

BONNET

Prérequis
≥ Adresse mail individuelle et professionnelle
≥ Navigateurs préconisés ; Firefox ou Google chrome
≥ Ordinateur (ou tablette) à usage individuel avec :
- Webcam
- Son
- Bonne connexion wifi
≥ Casque (ou oreillette) avec micro ou à défaut, audio de l’ordinateur (haut-parleur)
Contenu
≥ Les enjeux liés à la communication distanciée en EHPAD
≥ Un panel d’outils pouvant être utilisés dans vos structures, avec leurs atouts et leurs
limites
≥ Les bonnes pratiques d’utilisation de certains outils phares (Whatsapp, Zoom,
Google Meet, Messenger).
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Déroulé pédagogique :
Webinaire en replay : communiquer à distance : durée : 1h15
E-Learning : Tutoriels sur 5 outils : durée 20 minutes
≥

Une équipe de professionnels, spécialistes du secteur médico-social, et travaillant
régulièrement sur la thématique du numérique en santé.
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